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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

 

Cette saison 2019-2020 fut marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, et l’ensemble des 
compétitions se sont arrêtées en Mars 2020. Malgré cela, en première phase le club a été présent pour 
organiser de nombreuses manifestations : les soirées de PRO Dames, des épreuves régionales et 
départementales, le Tournoi de Noël ainsi que le 1er Tour de Critérium Fédéral Handisport National 2-
3.  
 
Le Club met en avant ses actions sur sa page Facebook, qui est le média aujourd’hui le plus consulté. 
L’alimentation en photos, vidéos et contenus divers a été possible grâce à l’investissement des 
bénévoles et des éducateurs. Aujourd’hui, notre communauté ne cesse d’augmenter comptabilisant 
1371 abonnés et de 1198 "j'aime". 
De même, le site Internet recréé l’année passée permet de centraliser toutes les informations sur la 
pratique au sein du Club, et la mise en valeur de nos partenaires et mécènes. 
 
Nous grandissons grâce à vous, abonnés, licenciés, bénévoles, éducateurs, merci à vous tous !  
 
La communication du TT Joué est très soutenue par la Nouvelle République 37, qui nous suit tout au 
long de l'année et qui permettent de valoriser notre sport. Un grand merci à eux ! 
Merci également à la Ville de Joué lès Tours qui annonce via sa page Facebook et l’application Score 
N’Co les rencontres et actualités du TT Joué et les résultats. 
 
Cette saison a également vu la mise en avant de nos différentes manifestations via des affiches 
réalisées par la commission. 
 
Nous essayons à chaque moment de véhiculer une bonne image du Club. Nous sommes conscients 
que nous sommes loin d’être parfait mais nous nous efforçons de nous améliorer pour vous permettre 
de suivre au mieux l’actualité quotidienne du Club. Nous avons besoin de vous tous en apportant des 
idées, opinions pour optimiser notre moyen de communication.  
 
#NousSommesTTJ 
 
 
Pour contacter la Commission Communication : communication@ttjoue.info 
 
Elodie VERGNAUD 
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